VERS UN ESPACE RÉGIONAL DE CONCERTATION POUR L’EEDD
EN AUVERGNE RHONERHONE-ALPES :
Un projet à partager et à construire ensemble !

JOURNEE DE COCO - ELABORATION
Jeudi 7 septembre 2017 de 9h30 à 16h00
COMPTE-RENDU SUCCINCT DES TRAVAUX ET SUITE DU PROCESSUS
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAAF
Auvergne-Rhône-Alpes, les Rectorats des académies de Clermont Ferrand, Grenoble et Lyon, les Agences de l’Eau Loire
Bretagne et Rhône Méditerranée Corse, le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et le Réseau Education à l’Environnement Auvergne
animent depuis 2016 des travaux de préfiguration d’un Espace Régional de concertation pour l’éducation à
l’environnement et au développement durable en Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans le cadre de ce processus, le jeudi 7 septembre à la Maison de l'Environnement à Lyon, 38 acteurs se sont réunis
pour échanger et contribuer sur deux volets du projet :
- les travaux à mener dans le cadre de l'Espace Régional de Concertation Auvergne-Rhône-Alpes pour l'EEDD ;
- les modalités de fonctionnement et de gouvernance.

1 – Une diversité de participants
38 personnes pour 31 organisations représentées ont participé à cette journée : services de l'état, collectivités (métropoles et
parcs naturels régionaux), associations, fondations, établissements publics, réseaux et collectifs d'EEDD.
Avec au-delà des statuts une diversité de secteurs d’activités : Eau et protection des milieux aquatiques, association de
collectivités, EEDD, développement local, architecture et
urbanisme, agriculture, éducation – jeunesse, protection de
Associations
l'environnement, enseignement, recherche, accompagnement des
entreprises dans les démarches RSE, éducation populaire,
Services de l'Etat
6%
développement durable et accompagnement des initiatives de
3%
salariées en faveur de l'environnement et de la solidarité.2
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En introduction de la journée, les structures organisatrices ont
Fondations
rappelé l’état actuel des réflexions et le processus qui permettra
23%
d’aboutir à la mise en place de l’Espace Régional de Concertation
Collectifs-Réseaux
pour l’Education à l’Environnement et au Développement Durable
d'EEDD
(EEDD) en Auvergne-Rhône-Alpes. L’EEDD est entendue ici
comme comprenant les actions d’information, de sensibilisation, de
formation, ou d’accompagnement du changement, à destination des jeunes comme des adultes qui traitent des différents thèmes
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et enjeux environnementaux et sociétaux de la transition écologique (changement climatique, préservation de la biodiversité,
protection des milieux aquatiques, économie circulaire, santé environnement,…).
Vous trouverez le support de présentation en pièce-jointe.

3 – Que voulons-nous faire ? Les propositions de travaux à mener sur la période 2018-2020
3 ateliers de co-production se sont déroulés durant la matinée sur 3 orientations stratégiques :
•
OS1 « adultes » : Renforcer la sensibilisation, l’information, la formation et l’accompagnement au changement des publics
adultes sur les différents sujets de la transition écologique.
•
OS2 « territoires » : Développer la prise en compte de l'EEDD dans et par les territoires dans le cadre de la réforme
territoriale.
•
OS3 « climat » : Accompagner les différents publics vers l’adaptation (aux conséquences) et l’atténuation (des causes)
des changements climatiques.
Ils ont permis de présenter les résultats de l’enquête électronique remplie par 67 personnes dont vous trouverez la synthèse
des résultats en pièce-jointe.
Puis, pour chaque orientation, les participants ont défini les enjeux, les besoins et les actions à mener pour y répondre.

4 – Comment s’organiser pour le faire ? Gouvernance et
fonctionnement de l’ERC-EEDD
L’après-midi, les participants ont fait part de leurs propositions sur la
gouvernance et le fonctionnement de l’ERC-EEDD Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette séquence a été animée autour de cinq dimensions : « documents pour
formaliser cet espace » ; « organes et organisation » ; « principes de
fonctionnement » ; « la communication » ; « les participants ».

5 – Participer à la suite des travaux
Suite à cette journée, quatre groupes de travail auxquels vous êtes invités à participer.
Les trois groupes de travail sur les orientations stratégiques ont pour objectifs de prioriser et de planifier les actions à
conduire, et ensuite de détailler leur contenu (description, acteurs à associer, moyens, résultats attendus, …).
Le groupe de travail « gouvernance et fonctionnement » conduira à partir des réflexions collectées le 7 septembre, à la
proposition de différents scenarii de fonctionnement de l’espace.
L’ensemble des travaux seront présentés lors de la réunion du comité de pilotage de préfiguration de l’ERC-EEDD
Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroulera le 8 novembre 2017 et qui aura pour objet de valider les fiches et le scenario retenu
au-regard des moyens disponibles.
Chaque groupe fonctionne jusqu’au 11 octobre via des outils de collaboration à distance et se réunira une fois par conférence
téléphonique (chaque groupe pourra décider s’il en estime le besoin de se réunir une seconde fois). A l’issue de cette première
période, l’ensemble des travaux seront soumis à relecture auprès de l’ensemble des groupes pour enrichissement et amendements
jusqu’au 17 octobre.
Pour participer à l’un de ces groupes de travail, merci de répondre aux sondages suivants avant le 21 septembre au plus
tard :
•
•
•
•

GT OS1 « Adultes » : https://framadate.org/ur3XrQzFZNOq9Uxq
GT OS2 « Territoires » : https://framadate.org/zP25d8OXnVvMSJjc
GT OS3 « Climat » : https://framadate.org/rrZZ82WZXdRYiApS
GT « Gouvernance » : https://framadate.org/ggtQ2QXYHbXTjlsb

Une fois votre inscription réalisée vous recevrez un courriel vous précisant les modalités précises de participation.
Pour toutes questions, ou précisions, veuillez contacter Benoit RENÉ par mail benoit.rene@graine-auvergne-rhone-alpes.org
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